
COMPTE-RENDU D'ASSEMBLÉE 

 

SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2016 
 

 
 
 
 
 

Collège Membre Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 

Collège des habitants 
 

Laura VANDEVELDE  X  

Isabelle VEILLERETTE   X 

Thierry BAILLY X   

Claudine QUÉTARD X   

Aurélie MAGNIEN  X  

Patricia LEBLANC   X 

Guillaume MAURAND X   

Odette LIESENFELT  X  

Jean-Marie COLUSSI X   

Acteurs de la vie associative 

 

Thomas OHAYOUN   X 

Philippe GILBERT  X  

Frédéric ALBAREL X   

Philippe PETITEAU X   

Acteurs de la vie économique Nelly COLLOT-TOUZÉ X   

Parents d'élèves 
 

Annabelle MILLET X   

Stéphanie BOSSARD   X 

Collège des élus 

 

Sylvia VOINET X   

Stéphanie PERRET X   

Alain ANDRÉ  X  

Sophie BOIS   X 

Bruno CAPOZZOLI X   

Jean-Michel HARTMANN X   

Collège des mineurs 

Nell OUAGNON   X 

Victor BERTHELOT   X 

Dorian BEAUVALLET   X 

 
 
 
 

 



>>> JOURNÉE CITOYENNE 
 
Pour rappel, la municipalité a proposé de confier l’organisation de la Journée citoyenne (en mai 2017) 
au Conseil des habitants. (Voir présentation complète de l’évènement en annexe). 
Les grands principes de l’initiative : Durant une journée, les citoyens volontaires se rassemblent pour 
réaliser un ou plusieurs chantiers d’intérêt général dans la Ville. Ces chantiers peuvent etre 
proposés par la Ville ou émaner deshabitants, les projets de chantiers faisant au préalable l’objet 
d’une étude par les services municipaux. Les chantiers doivent impérativement pouvoir être réalisés 
sur le temps d’une journée. 
 
 Échange avec Lyse Dolmaire, responsable du service Relations avec les habitants de la 
Ville de Troyes :  
La Ville de Troyes s’est engagée en 2016 dans le réseau « Journée citoyenne ». Pour cette première 
édition, la mairie a identifié les quartiers dans lequels serait proposé un chantier citoyen. En lien 
avec les coordonnateurs des maisons de quartier, les membres des conseils de quartiers et la 
population, la mairie a proposé des projets fédérateurs et très en lien avec les problématiques et les 
spécificités de chaque quartier. En tout, près de 400 personnes ont participé à la réalisation des 
chantiers. 
Pour l’édition 2017, un appel à projet sera lancé afin que les habitants puissent eux-mêmes proposer 
des actions. 
Mme Dolmaire insite sur le rôle des conseils de quartiers qui ont mobilisé la population autour de 
cette journée.  
 
 A Sainte-Savine : 
Une proposition de méthodologie est annexée au présent compte-rendu. Les membres du Conseil 
des habitants sont invités à la consulter avant de discuter des différents points lors de la prochaine 
assemblée (le mercredi 9 novembre). 
Les grandes lignes : 
La Ville pilotera l’organisation de l’évènement, en partenariat avec le Conseil des habitants. Il est 
dans un premier temps proposé de s’appuyer sur les réseaux citoyens existants (associations 
partenaires, centre social, commerçants, groupe Incroyables comestibles...) pour faire remonter des 
propositions de chantiers et mobiliser la population. 
Pour cette première édition, nous lancerons l’évènement de façon humble, en privilégiant quelques 
chantiers qui auront toutes les chances d’être menés, et en se laissant la possibilité de faire évoluer 
l’organisation pour les prochaines éditions. La Ville déterminera en amont la somme qui pourra être 
allouée au projet. Lorsque les idées de chantiers auront émergé, les services municipaux étudieront 
les besoins matériels et leur coût. Une première sélection pourra être faite lors d’une réunion à 
laquelle seront conviés les citoyens volontaires et les élus de la ville. Les habitants pourront ensuite 
être invités à voter pour retenir les chantiers qu’ils souhaiteront voir réaliser. 
L’ensemble de ces points pourront être rediscutés lors de la prochaine réunion.  
 
>> Les principales mission du Conseil des habitants : 
- Proposer des chantiers, 
- Aller à la rencontre de la population et mobiliser les forces vives, 
- Assurer la coordination des chantiers, en partenariat avec la Ville. 
 

>>> POINT SUR LES AUTRES DOSSIERS 
 
 Parc de la Noue Lutel : 
Comme nous l’avions convenu en juin, une rencontre / pique-nique convivial sera organisé le samedi 
15 octobre, à midi, au parc de la Noue Lutel, en présence des utilisateurs potentiels des 
aménagements (associations, lycée, gens du voyage, groupes citoyens...). 
 
 Jardins citoyens 
Le règlement des jardins proposé par le Conseil des habitants a été adopté lors du Conseil municipal 
du 22 septembre. Ont également été validés : la Convention de mise à disposition des parcelles qui 
sera signée conjointement au règlement par les utilisateurs, le montant de la cotisation annuelle 



ainsi que la caution, et enfin la création et la composition du comité de pilotage. 
Une rencontre au jardin a été organisée le 1er octobre. L’occasion pour les nouveaux jardiniers de 
découvrir leur future parcelle et de faire connaissance avec les jardiniers déjà présents sur le site.  
Nous ne pouvons que nous satisfaire de la très bonne couverture presse que nous avons eu lors de 
ce rendez-vous avec un reportage dans le JT de France 3 et un bel article dans l’Est éclair. 

 
Merci à Thierry Bailly et Philippe Petiteau pour leur grande implication dans ce dossier. 
 
Prochaine étape : préparation des parcelles par le service espace verts. 
 
 Renouvelement du Conseil des habitants 
 
Les deux années de mandat d’élus au sein du conseil des habitants arriveront à leur terme en 
décembre prochain. 
Une campagne de communication va être lancée pour mobiliser de nouveaux volontaires. Dans un 
premier temps, les places disponibles seront pourvues. En cas de fortes demandes, les personnes 
les moins assidues au réunions seront remplacées par de nouveaux membres. 
Chaque membre actuel est donc invité à indiquer à Lucie, avant le 15 novembre, sa volonté ou non 
de continuer à siéger au sein du Conseil des habitants. 
 
 
 
 

 
LA PROCHAINE RÉUNION SE DÉROULERA MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 

À 18H30,  À LA MAIRIE 
 

ORDRE DU JOUR  
- Organisation de la Journée de la citoyenneté 
- Échange sur les nouvelles actions à mener. 

 


